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Livres-jeux  >  AUTO-CORRECT-ART

Je découvre  24,95 $

ISBN�: 9781989609019

À partir de 4 ans

Dans ce livre-jeux, l’enfant découvre l’alphabet, les formes, les couleurs 
ainsi que toutes sortes d’objets qui l’entourent. Il découvre et développe ses 
habiletés à associer, à classifi er, à raisonner et à observer. 

• Associations
• Raisonnement
• Formes et couleurs
• Alphabet
• Vocabulaire

• Logique
• Classifi cation
• Contraires
• Chronologie

24 exercices 

J’apprends à compter 24,95 $

ISBN�: 9781989609026

À partir de 4 ans

Dans ce livre-jeux, l’enfant apprend à compter, à reconnaître les chi� res et à 
faire de petites additions et soustractions. 

• Nombres de 0 à 25
• Plus grand ou plus petit
• Compléter la suite

• Introduction à l’addition
• Introduction à la soustraction
• Nombres en lettres

24 exercices 
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Trouve le mot qui commence par les mêmes lettres.

3

autocorrection
grâce au verso des carreaux

(Instructions détaillées p. 3)

Auto-Correct-Art est une méthode d’apprentissage ludique et stimulante.

L’enfant travaille à son rythme, s’autoévalue et s’autocorrige de façon amusante.
Réussite garantie à la fi n de chaque exercice�! 

Auto-Correct-Art grandit avec l’enfant, il est toujours à son niveau. Il lui permet 
de développer ses connaissances grâce à des mises en situation faisant appel à 
l’observation et au raisonnement.

L’enfant en demande et en redemande�!

   Présentation vidéo : www.editionsrdl.com/ACA

autocorrection
grâce au verso des carreaux

NOUVEAUTÉ�!
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Enfi n, je lis 24,95 $

ISBN�: 9781989609057

À partir de 6 ans

Grâce à ce livre-jeux, l’enfant s’exerce à lire et à comprendre des séquences 
de mots, des phrases et des courts textes. Il progresse graduellement d’un 
exercice à l’autre, à l’aide de textes concrets et amusants. 

• Compréhension de textes
• Compréhension de phrases
• Vocabulaire enrichi

• Séquences à ordonner
• Phrases à compléter
• Culture générale

24 exercices 

À la porte de la lecture 24,95 $

ISBN�: 9781989609033

À partir de 5 ans

Ce livre-jeux s’adresse à un enfant qui connaît déjà son alphabet et qui est 
prêt à aller plus loin. Il se familiarise graduellement avec les sons, les mots, la 
structure des mots et la structure des phrases. Il apprend à reconnaître et à 
lire ses premiers mots de vocabulaire. 

• Sons et rimes
• Reconnaître 200 mots faciles
• Introduction à la phrase

• Voyelle ou consonne
• Majuscule ou minuscule
• Masculin ou féminin

24 exercices 

J’apprends l’anglais 24,95 $

ISBN�: 9781989609064

À partir de 6 ans

Dans ce livre-jeux, l’enfant s’initie à l’anglais et apprend le vocabulaire de 
base. Dans les premiers exercices, il associe des mots et des images. Ensuite, 
il trouve le bon mot pour compléter une phrase, répondre à une question ou 
résoudre une devinette.

• 20 thèmes
• 400 mots de base
• Devinettes « vrai ou faux »

• Phrases à compléter
• Questions en anglais
• Actions, contraires, émotions

24 exercices 

Devinimages 24,95 $

ISBN�: 9781989609040

À partir de 6 ans

Grâce à ce livre-jeux, l’enfant développe et enrichit son vocabulaire. 
Il apprend à lire plus de 350 mots de vocabulaire courants. Dans chaque 
exercice, il doit associer un mot à l’image qui le représente.

• 20 thèmes
• 350 mots de vocabulaire
• Devinettes « vrai ou faux »

• Formes, couleurs, actions, 
nombres, contraires, émotions, 
métiers et plus

24 exercices 
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Découvrez nos 
ROUES D’APPRENTISSAGE
Voici un outil ludique, original et facile à utiliser! Que ce soit pour l’école, le travail, 
le voyage ou le loisir, ce concept fascinant vous charmera! Nos roues stimulent la motivation 
à apprendre les verbes, les tables, l’anglais, une langue étrangère et bien plus encore! 

• 20 cm de diamètre  (sauf les Miniroues et La roue des pays) 
• Recto verso
• O� ertes avec pochettes protectrices 

SIMPLE
RAPIDE

AMUSANT

2
Pointez la 
fl èche vers 
un verbe. 1 

Faites tourner 
la roue 

intérieure.

3
Observez 
ensuite sa 
conjugaison à 
tous les temps 
dans les cases 
de la roue. Taille réelle
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Les roues  >  MATHÉMATIQUES

La roue des fractions  8,95 $

ISBN�: 9781897552346 

Comprenez et maîtrisez les fractions en un tour de roue�!

• Qu’est-ce qu’une fraction? 
• Vocabulaire
•  Comparer deux fractions  ( < ou > ) 
• Additions, soustractions, multiplications et divisions de fractions (étapes détaillées) 
• Mettre des fractions au même dénominateur 
• Simplifi er une fraction

La roue des multiplications et divisions  8,95 $

ISBN�: 9781897552186

Un outil original pour maîtriser et retenir facilement ses tables�! 
Il su�  t de tourner la roue pour choisir une table et l’apprendre en s’amusant�!

Tables de 0 à 12

La roue des additons et soustractions 8,95 $

ISBN�: 9781897552223

Un outil original pour maîtriser et retenir facilement ses tables�! 
Il su�  t de tourner la roue pour choisir une table et l’apprendre en s’amusant�!

Tables de 0 à 12

La roue de la lecture des nombres  8,95 $

ISBN�: 9781897552476

Voici un outil amusant pour apprendre à lire et à écrire les nombres en lettres.

Faites tourner les roues pour former le nombre désiré en alignant les unités, les 
dizaines et les centaines. Ensuite, observez comment ce nombre s’écrit en lettres.

Cet outil permet de maîtriser rapidement la structure et la logique derrière l’écriture 
des nombres en lettres.

Parfaitement adapté pour un enfant qui débute ou pour un élève avec des di�  cultés 
d’apprentissage.
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LECTURE
DES NOMBRES

La roue de la

Multiplication and Division  Wheel
 ISBN�: 9781897552292

Aussi
o� erte en

anglais

Addition and Subtraction  Wheel
  ISBN�: 9781897552308

Aussi
o� erte en

anglais
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Les roues  >  FRANÇAIS

La roue des verbes français  8,95 $

ISBN�: 9781897552407   

CONJUGUER DES VERBES N’AURA JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI FACILE ET AMUSANT�!

Tournez la roue et pointez la fl èche vers un verbe
pour obtenir sa conjugaison à tous les temps�!

Voici un outil ludique, original et rapide d'utilisation 
pour apprendre et maîtriser les verbes. 

De la façon dont elle est construite, cette roue
permet de comprendre intuitivement la structure
des verbes.

Une fois les verbes de la roue maîtrisés, il n’y a
généralement plus de di�  cultés avec les autres
verbes de la langue française. 

Utilisée depuis près de 20 ans,
autant à l’école qu’à la maison!

French Verbs Wheel  8,95 $

ISBN�: 9780973648452 

   Pour un anglophone qui apprend le français.

Conjuguer des verbes n’aura jamais été aussi facile et amusant�! Tournez la roue et 
pointez la fl èche vers un verbe pour obtenir sa conjugaison à tous les temps�!

• 40 verbes français conjugués à tous les temps

• Tableau de conjugaison des auxiliaires avoir et être
• Verbes à l’infi nitif traduits en français

Vous

Ils, Elles

s,
e, x,

ai

s,
x

d, a, t,
e

ons
(so

mmes)

ez
(êtes, 

dite
s, 

faite
s)

ent
(ont, 

vo
nt, 

so
nt, 

font)

Pré
se

nt

(A
ujourd

’hui...
)

Terminaisons des verbes  8,95 $

ISBN�: 9781897552520 

Un aide-mémoire original pour les enfants qui commencent l’apprentissage des verbes.

Il su�  t de retourner la carte d’un temps de verbe pour obtenir la bonne terminaison. 
Une excellente préparation à l’utilisation de la roue des verbes français.

Selon la progression des apprentissages du Ministère de l’Éducation pour le
2e cycle du primaire.

Temps de verbe présentés�:

• Présent
• Imparfait
• Futur simple

• Conditionnel présent
• Passé composé
• Participe présent

• Participe passé
• Infi nitif

40 verbes 
conjugués 
à tous les 

temps

Tableaux de 
conjugaison 

des auxiliaires 
avoir et être
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La roue des

La roue des syllabes  8,95 $

ISBN�: 9781897552483 

Voici un outil amusant permettant d’apprendre plus de 400 syllabes de base�!

Exemple d’utilisation�:

• On choisit d’abord le début du son en tournant la roue du centre. 
Par exemple�: b... 

• Ensuite, on fait tourner la grande roue et on observe les sons que l’on peut former 
avec les lettres choisies�: ba, be, bé, ber, etc.

Au verso de la roue, on retrouve des syllabes plus complexes et des suggestions 
d’activités amusantes pouvant être faites avec cette roue.

   Pour un hispanophone qui apprend le français.

Pour apprendre rapidement et facilement plus de 400 mots de vocabulaire de base�! 
Pointez la fl èche vers un mot en espagnol pour obtenir sa traduction française 
au singulier et au pluriel. 

Thèmes abordés�: 

Voir la liste complète ci-dessus, dans la description de la French Vocabulary Wheel.

La rueda del vocabulario francés  8,95 $

ISBN�: 9781897552889

La roue des homophones  8,95 $

ISBN�: 9781897552339

Un outil ludique et amusant pour maîtriser les homophones�!

Cette roue présente 30 homophones fréquents. Pour chacun, vous obtenez�: 

• Une défi nition précise

•  Une stratégie pour le reconnaître

•  Un exemple appliquant cette stratégie

Au centre de la roue, on retrouve des astuces supplémentaires  originales et un lexique 
des termes grammaticaux présentés  dans la roue.

   Pour un anglophone qui apprend le français.

Pour apprendre rapidement et facilement plus de 400 mots de vocabulaire de base�! 
Pointez la fl èche vers un mot en anglais pour obtenir sa traduction française 
au singulier et au pluriel. 

Thèmes abordés�: 

• La famille
• Le corps humain
• Les vêtements
• La maison
• La salle de bain

• La chambre
• La cuisine
• L’école
• La nourriture
• La nature

• Le temps
• Les nombres
• Les adjectifs
• Les couleurs
• Jours et mois

• Les principaux 
verbes

• Expressions utiles

French Vocabulary Wheel 8,95 $

ISBN�: 9781897552322
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Les roues  >  ANGLAIS

La roue des verbes anglais  8,95 $

ISBN�: 9780973648409 

TOURNEZ LA ROUE ET POINTEZ 
LA FLÈCHE VERS UN VERBE POUR 
OBTENIR SA CONJUGAISON À 
TOUS LES TEMPS. 

   Pour un francophone qui apprend l’anglais.

Conjuguer des verbes n’aura jamais été aussi 
facile et amusant!

• 184 verbes irréguliers
• Exemples concrets d’utilisation pour 

chacun des temps
• Infi nitif des verbes traduits en français
• Explications en français

Le simple present s’emploie pour 
énoncer des vérités générales ou 
des actions et des faits habituels 
dans le passé, le présent et le futur.  
(Ann comes from England.)

SIMPLE PRESENT

SIMPLE PAST

I play tennis every Monday.

We played tennis yesterday.

I will play tennis tomorrow.

Le simple past exprime une action 
ou un fait qui a eu lieu à un moment 
déterminé dans le passé.

Le simple future exprime un fait à 
venir, à un moment déterminé.

VERBES

ANGLAIS
past now future

XXX X X X X X X

X
yesterday now

X
tomorrownow

PAST TENSEPAST TENSE

PAST
PARTICIPLE

SIMPLE
PRESENT

-ing form

PAST
PARTICIPLE

SIMPLE
PRESENT

-ing form

TRADUCTION
FRANÇAISE

(3rd person - he, she, it)

SIMPLE FUTURE

PAST CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

Le past continuous s’emploie pour exprimer une action qui 
était en train de s’accomplir dans une portion du passé ou 
au moment où une autre action se déroulait.

Le future continuous exprime une action qui sera en train
de s’accomplir à un moment donné du futur.

I was repairing my car all afternoon.

Ann will be working all day tomorrow.

afternoon now
X

tomorrowtoday
X

PRESENT CONTINUOUS
Le present continuous exprime une action en train de 
s’accomplir, qui a commencé avant le moment où l’on 
parle et qui se terminera vraisemblablement après.

Ann is writing a letter right now.futurepast

now

am / are / is + -ing form

will be + -ing form

AE : American English

LÉGENDE

BE : British English

was / were + -ing form

I
YOU
HE
SHE
IT
WE
YOU
THEY

JE
TU
IL
ELLE
CELA
NOUS
VOUS
ILS / ELLES

PRESENT PERFECT
I / You / We / They have ...
He / She / It has ..................
PAST PERFECT
I / You / He / She / It /
We / You / They had ..........
FUTURE PERFECT
I / You / He / She / It /
We / You / They will have ...

PRESENT CONTINUOUS
I am .........................................
We / You / They are ............
He / She / It is ......................
PAST CONTINUOUS
I / He / She / It was .............
We / You / They were ........
FUTURE CONTINUOUS
I / You / He / She / It /
We / You / They will be .....

TRADUCTION
FRANÇAISE

CÔTÉ 
A - M

La roue des langues MC

www.editionsrdl.com
Distribué par : Les éditions RDL • 1-866-632-1809

English Verbs Wheel 8,95 $

ISBN�: 9788086842370   (version unilingue)

Conjuguer des verbes n’aura jamais été aussi facile et amusant!

Tournez la roue et pointez la fl èche vers un verbe pour obtenir sa conjugaison 
à tous les temps.

• 184 verbes irréguliers
• Exemples concrets d’utilisation pour chacun des temps

Tous les textes sont en anglais seulement .

La roue de la grammaire anglaise  8,95 $

ISBN�: 9781897552278

   Pour un francophone qui apprend l’anglais.

Cette roue présente 11 règles de grammaire faciles à comprendre et à mémoriser. 
Tournez la roue pour obtenir 100 phrases complètes illustrant ces règles.

Thèmes abordés�:

• Le nombre
• Le genre
• L’adjectif
• Pronoms personnels

• Le cas possessif
• Adjectifs possessifs
• L’article THE
• A ou AN

• Les majuscules
• THIS / THESE,  

THAT / THOSE
• Les prépositions

Verbes 
conjugués 
à tous les 

temps

Explications
détaillées des 

di� érents 
temps
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La rueda del vocabulario inglés  8,95 $

ISBN�: 9781897552971 

   Pour un hispanophone qui apprend l’anglais.

Pour apprendre rapidement et facilement plus de 400 mots de vocabulaire de base�! 
Pointez la fl èche vers un mot en espagnol pour obtenir sa traduction anglaise au 
singulier et au pluriel. 

Thèmes abordés�: 

Voir la liste complète ci-dessus, dans la description de la Roue du vocabulaire anglais.

   Pour un francophone qui veut enrichir son vocabulaire anglais.

Trouvez rapidement des synonymes et des antonymes anglais pour plus de 150 mots 
français fréquemment utilisés. 

Exemple�: Pointez la fl èche sur le mot «�facile�» et obtenez�:

• Synonymes anglais�: easy, simple
• Antonymes anglais�: hard, di�  cult
• Antonyme français�: di�  cile

La roue des synonymes et antonymes anglais  8,95 $

ISBN�: 9780978280802 

La roue du vocabulaire anglais  8,95 $

ISBN�: 9781897552247 

POUR APPRENDRE RAPIDEMENT ET 
FACILEMENT PLUS DE 400 MOTS 
DE BASE�!

   Pour un francophone qui apprend l’anglais.

Pointez la fl èche vers un mot en français 
pour obtenir sa traduction anglaise au 
singulier et au pluriel. 

Thèmes abordés�:

Idéale
pour les

débutants
en anglais

18 thèmes
incluant des
expressions

utiles

• La famille
• Le corps humain
• Les vêtements
• La maison
• La salle de bain
• La chambre
• La cuisine
• L’école
• La nourriture

• La nature
• Le temps
• Les nombres
• Les adjectifs
• Les couleurs
• Les jours et les mois
• Les principaux verbes 
• Expressions utiles
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Les roues  >  LANGUES ÉTRANGÈRES

• Verbes espagnols    Pour un francophone qui apprend l’espagnol ISBN : 9781897552445

• Spanish Verbs    Pour un anglophone qui apprend l’espagnol ISBN : 9780973648485

• Verbos españoles    Tous les textes sont en espagnol uniquement ISBN : 9788086842363

• Verbes italiens    Pour un francophone qui apprend l’italien ISBN : 9781897552148

• Verbes allemands    Pour un francophone qui apprend l’allemand ISBN : 9781897552155

• Deutsche Verben    Tous les textes sont en allemand uniquement ISBN : 9783980886420

• Verbes latins    Pour un francophone qui apprend le latin ISBN : 9788086842431

• Latin Verbs    Pour un anglophone qui apprend le latin ISBN : 9788086842677

LES VERBES

CONJUGUER DES VERBES 
N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE ET AMUSANT�!

Tournez la roue et pointez la fl èche vers un verbe 
pour obtenir sa conjugaison à tous les temps.

Comprend un tableau des auxiliaires sur chaque roue.

8,95�$�/�ch.
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• Vocabulaire espagnol    Pour un francophone qui apprend l’espagnol ISBN : 9781897552285

• Spanish Vocabulary    Pour un anglophone qui apprend l’espagnol ISBN : 9781897552315

• Vocabulaire italien    Pour un francophone qui apprend l’italien ISBN : 9781897552414

• Vocabulaire allemand    Pour un francophone qui apprend l’allemand ISBN : 9781897552421

• Vocabulaire portugais
(brésilien)    Pour un francophone qui apprend le portugais ISBN : 9781897552858

• Vocabulaire portugais
(européen)    Pour un francophone qui apprend le portugais ISBN : 9781897552865

• Vocabulaire catalan    Pour un francophone qui apprend le catalan ISBN : 9781897552872

• Vocabulaire néerlandais    Pour un anglophone qui apprend le néerlandais ISBN : 9781897552964

UN OUTIL ORIGINAL POUR APPRENDRE RAPIDEMENT 
ET FACILEMENT PLUS DE 400 MOTS DE VOCABULAIRE DE BASE�! 

LE VOCABULAIRE

• La famille
• Le corps humain
• Les vêtements
• La maison
• La salle de bain
• La chambre

• La cuisine
• L’école
• La nourriture
• La nature
• Le temps
• Les nombres

• Les adjectifs
• Les couleurs
• Les jours et les mois
• Les principaux verbes
• Expressions utiles

Thèmes abordés�: 

8,95�$�/�ch.
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Les roues  >  THÉMATIQUES

 La roue des pays 14,95 $

ISBN�: 9781897552568

5 continents au bout des doigts�!

Tournez la roue et pointez la fl èche vers 
un pays pour obtenir son drapeau, sa 
capitale, sa monnaie, sa population, sa 
superfi cie et ses langues o�  cielles.

La roue des pays est constituée de 
quatre cartes reliées par une spirale. 
Tous les pays du monde y fi gurent�!

VERSO

VERSO

 La roue du Canada et des États-Unis 8,95 $

ISBN�: 9781897552353

Quelle est la superfi cie du Texas�? Combien y a-t-il d’habitants en Saskatchewan�? 
Quelle est la capitale du Nunavut�? Comment appelle-t-on les habitants d’Edmonton�?

Découvrez ces deux pays en un tour de roue�!

Pour le Canada�: Population, superfi cie, densité, gentilé et année de fondation des 
10 provinces et des 3 territoires, de leurs capitales respectives et des 10 autres villes 
les plus peuplées du pays.

Pour les États-Unis�: Population, capitale, superfi cie, densité, gentilé et année d’adhésion 
à l’union des 50 États.

La roue des inventions  8,95 $

ISBN�: 9781897552469 

Qui a inventé le savon, les toilettes, le lave-vaisselle, le GPS, l’Internet, l’autobus, 
les bas de nylon�? Où�? Quand�?

Tournez la roue et découvrez l’origine de 100 inventions qui façonnent notre quotidien�:

• Nom de l’invention
• Inventeurs
• Date
• Lieu

À mettre entre les mains de tous les curieux�!

Découvrez l’origine de 100 INVENTIONS
qui façonnent notre quotidien!

www.editionsrdl.com

Pays / Lieu Année Inventeur(s)

Son origine exacte nous est totalement 
inconnue! Les roues les plus anciennes 
auraient été retrouvées en Mésopotamie 
(Irak actuel) et dateraient de plus de 5500 ans. 
Elles étaient en bois.

La roue

Le premier ordinateur a été construit en 1946 
par l’armée américaine. Il était si immense 
qu’il occupait une pièce au complet!

L’ordinateur

La roue des

INVENTIONS
La roue des

INVENTIONS

Le premier véhicule automobile 
aurait été mis au point par le français 
Joseph Cugnot en 1769. Il fonctionnait 
à la vapeur et était comparable à une 
locomotive. Depuis, l’automobile n’a 

cessé de se perfectionner. 

L’automobile

Son invention s’étale sur plusieurs 
siècles, l’homme ayant longtemps 
cherché à voler! On a d’abord réussi à 
s’élever dans le ciel grâce à des planeurs 
ou à des ballons à air chaud. Le premier vol 
d’une machine propulsée a été réalisé en 
1903, aux États-Unis, par les frères Wright.

L’avion

Vers 1439, la presse à caractères 
mobiles de l’allemand Johannes 
Gutenberg fut une révolution. 
Cependant, les premières
techniques d’imprimerie, par
gravure sur bois, seraient 
apparues en Chine, 
vers le 8e siècle.

L’imprimerie

Tournez la roue et pointez la fl èche vers 

Tous
les pays 

du monde

Taille réelle�:
48 cm x 23 cm
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La roue des éléments  8,95 $

ISBN�: 9781897552575 

Découvrez le tableau périodique en un tour de roue!

Pointez la fl èche vers le nom d’un élément et obtenez�:

• Symbole
• Numéro atomique
• Masse atomique

• Propriétés
• Point de fusion
• Point d’ébullition

• État naturel
• Couleur

Idéal pour les étudiants, les amateurs de sciences et les curieux.

La roue des quiz  - Vol. 2 8,95 $

ISBN�: 9781897552506   

Thème�: Musique, cinéma, arts, littérature

Testez et augmentez vos connaissances grâce à des questions amusantes�! 

Pour chaque question, vous obtenez trois choix de réponses dans les cases 
de la roue. La bonne réponse est cachée au bas de la roue.

La roue des quiz  - Vol. 3 8,95 $

ISBN�: 9781897552513

Thème�: Sports  

Testez et augmentez vos connaissances grâce à des questions amusantes�! 

Pour chaque question, vous obtenez trois choix de réponses dans les cases 
de la roue. La bonne réponse est cachée au bas de la roue.

La roue des quiz - Vol. 1 8,95 $

ISBN�: 9781897552490   

Thème�: Culture générale 

Testez et augmentez vos connaissances grâce à des questions amusantes�! 

Pour chaque question, vous obtenez trois choix de réponses dans les cases 
de la roue. La bonne réponse est cachée au bas de la roue.

100
questions

100
questions

100
questions
100

questions

Des heures de plaisir entre amis, 
en famille, en voyage, durant les 
longs trajets en auto, etc.

Des heures de plaisir entre amis, 
en famille, en voyage, durant les 
longs trajets en auto, etc.

Des heures de plaisir entre amis, 
en famille, en voyage, durant les 
longs trajets en auto, etc.



Personnalisez n’importe laquelle de 
nos roues avec le logo de votre école 

ou de votre entreprise.

• Quantité minimale : 1000 ou 1500, selon la roue choisie.
• Rabais de 20 à 50% sur le prix régulier.

Un outil promotionnel original!

Contactez-nous pour une soumission.

• Verbes français 38 verbes conjugués aux temps suivants�: présent, imparfait, futur, 
participe passé, participe présent

ISBN�: 9871897552360

• English Verbs 100 verbes irréguliers conjugués aux temps suivants�: simple past, 
past participle, forme en -ing

ISBN�: 9871897552377

• Verbes espagnols 38 verbes conjugués aux temps suivants�: présent, passé, futur ISBN�: 9871897552384

Tournez la roue et pointez la fl èche vers un verbe pour 
obtenir sa conjugaison aux principaux temps.

UN RÉSUMÉ PRATIQUE QUI S’INSÈRE N’IMPORTE OÙ!

5,95�$�/�ch.

Tournez la roue et pointez la fl èche vers un verbe pour 
obtenir sa conjugaison aux principaux temps.

UN RÉSUMÉ PRATIQUE QUI S’INSÈRE N’IMPORTE OÙ!UN RÉSUMÉ PRATIQUE QUI S’INSÈRE N’IMPORTE OÙ!

Tournez la roue et pointez la fl èche vers un verbe pour 
obtenir sa conjugaison aux principaux temps.

Nos produits sont disponibles en librairie, dans certains magasins à grande surface et en ligne.                      

MINIROUES

Taille réelle�: 
12,5 cm (diamètre)

ROUES PERSONNALISÉES
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VOTRE 
LOGO ICI

Nos produits sont disponibles en librairie, dans certains magasins à grande surface et en ligne.                      
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COMBOS
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La roue de la

Toutes nos roues sont off ertes en paquets de 8. Visitez notre site web pour connaître les autres possibilités.

FRANÇAIS

8 x La roue des verbes français
ISBN�: 9781897552667  (unilingue) 

8 x French Verbs Wheel 
ISBN�: 9781897552674  (bilingue)

8 x La roue des homophones 
ISBN�: 9781897552681

8 x La roue des syllabes 
ISBN�: 9781897552704

ANGLAIS

8 x La roue des verbes anglais 
ISBN�: 9781897552711

8 x English Verbs Wheel 
ISBN�: 9781897552926

8 x La roue du vocabulaire anglais 
ISBN�: 9781897552728

8 x La roue du la grammaire anglaise 
ISBN�: 9781897552735

MATHÉMATIQUES

8 x Multiplications et divisions 
ISBN�: 9781897552797

8 x Additions et soustractions 
ISBN�: 9781897552803

8 x La roue des fractions 
ISBN�: 9781897552810

8 x Lecture des nombres 
ISBN�: 9781897552780

THÉMATIQUES

8 x La roue des éléments 
ISBN�: 9781897552766

8 x La roue du Canada et des États-Unis 
ISBN�: 9781897552773

8 x La roue des inventions
ISBN�: 9781989609132

LANGUES ÉTRANGÈRES

8 x La roue des verbes espagnols 
ISBN�: 9781897552742

8 x La roue des verbes italiens 
ISBN�: 9781989609101

8 x La roue du vocabulaire espagnol 
ISBN�: 9781897552759

8 x La roue du vocabulaire italien 
ISBN�: 9781989609095

8 x La roue des verbes allemands 
ISBN�: 9781989609125

8 x La roue du vocabulaire allemand 
ISBN�: 9781989609118
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La roue desLa roue des
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Combo pour
RÉUSSIR À
L’ÉCOLE
ISBN�: 981897552643

• La roue des verbes français
• La roue des homophones
• La roue des multiplications 

et divisions
• La roue des fractions

Combo pour 
APPRENDRE 
L’ANGLAIS
ISBN�: 9781897552551

• La roue des verbes anglais
• La roue du vocabulaire anglais
• La roue de la grammaire anglaise
• La roue des synonymes 

et antonymes

Combo DÉBUTANT
ISBN�: 9781897552582

• La roue des syllabes
• Lecture des nombres

Combo ANGLAIS
ISBN�: 9781897552605

• La roue des verbes anglais
• La roue du vocabulaire anglais

Combo ESPAGNOL
ISBN�: 9781897552612

• La roue des verbes espagnols
• La roue du vocabulaire espagnol

Combo FRANÇAIS LANGUE SECONDE
ISBN�: 9781897552599

• French Verbs Wheel  (bilingue)
• French Vocabulary Wheel

Combo ITALIEN
ISBN�: 9781897552629

• La roue des verbes italiens
• La roue du vocabulaire italien

Combo ALLEMAND
ISBN�: 9781897552636

• La roue des verbes allemands
• La roue du vocabulaire allemand
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Combos 8 roues pour la classe 59,95 $Revient à 7,49 $ / roue 

Combos 4 roues 29,95 $

Combos 2 roues 16,95 $



POUR COMMANDER

Librairies et 
autres détaillants

Particuliers et 
écoles

 450 434-0306

 450 434-4135

CONTACTEZ

EN LIGNE
www.editionsrdl.com

EN MAGASIN
Trouvez nos produits 

dans toutes les bonnes 
librairies.

PAR TÉLÉCOPIEUR
514 866-0330

PAR TÉLÉPHONE
514 866-0330
1 866 632-1809

REVENDEUR

Une méthode 

éducative 

reconnue�!

(Détails pages 2 et 3)

9 781989 609088


